Vacances de Toussaint 2022
ACCUEIL DE LOISIRS «CIGALE» - Felletin
Lundi
24/10

APRÈS-MIDI

MATIN

Concours
de dessin

Mardi
25/10
Décoration
d’Halloween

Mercredi

26/10
L’Atelier cuisine
Gâteau
« Château
Hanté »

- 4/12 ans Jeudi
27/10

Vendredi

Cadre photo
Momie
(4/5 ans)

Photophore
Fantôme
(3/5 ans)

Masque « Fais-moi
peur » (6/12 ans)

Affiche pour le bal
(6/12 ans)

28/10

« Dessine
ton
monstre »

(guirlandes, fantômes, balais…)

Jeu en groupe

Jeu en groupe

Jeu en groupe

Jeu en groupe

Jeu en groupe

La course à la
citrouille

Le
déménageur

Rallye
balai

Les quilles
gardées

Rallye
camouflage

Gâteau (4/5 ans)
Déco (6/12 ans)

Il était une fois….
La sorcière Vérula qui avait perdu la mémoire, elle ne sait plus où elle est a mis ses recettes
de potions qui étaient soigneusement rangées dans son grimoire.
Te sens-tu prêt à la suivre dans ses expériences et à l’aider à retrouver ses ingrédients ?

Vacances de Toussaint 2022
14 Rue des Ateliers 23500 FELLETIN - 05 55 66 70 28 Ouvert de 7h30 à 18h30 sans interruption.
alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr

APRÈS-MIDI

MATIN

Lundi
31/10

Mardi
1er/11

Mercredi
2/11

Atelier
maquillage
Grand Jeu
« La grande potion
de Vérula »
Bal d’Halloween
(apporte ton
déguisement)

Loto
d’Halloween

Jeudi
3/11

Vendredi
4/11

Défi
maquillage
(4/5 ans)

Journée Pyjama
(viens en pyjama)

Mobile articulé
(6/12 ans)

Férié
Sortie piscine
Départ : 14h
Retour : 17h
Prévoir les affaires de
baignade

- 4/12 ans -

Jeu en groupe
L’âne à ferrer

Défilé
Mr et Mme
Pyjama
Séance
Cinéma
à Cigale
Chocolat chaud et
chamallow

Il était une fois….
La sorcière Vérula qui avait perdu la mémoire, elle ne sait plus où elle est a mis ses recettes
de potions qui étaient soigneusement rangées dans son grimoire.
Te sens-tu prêt à la suivre dans ses expériences et à l’aider à retrouver ses ingrédients ?
L’accueil de loisirs de Felletin accueille les enfants âgés de 4 à12 ans. Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30 sans interruption. Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter la direction. Les activités peuvent
varier en fonction des conditions météo et du nombre d’enfants. Nous demandons aux familles de bien vouloir inscrire leur(s)
enfant(s) le plus à l’avance possible, afin de mieux organiser les activités, et de pouvoir réserver le bon nombre de repas. De la
même manière, merci également de prévenir au plus vite en cas d’absence de votre enfant par téléphone. En espérant vous
voir nombreux !!!! - l’équipe de l’alsh Cigale - Creuse Grand Sud

©ServiceCommunicationCGS-2022 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

ACCUEIL DE LOISIRS «CIGALE» - Felletin

